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Première partie : 
l'Internet et Usenet •••• 





Introduction •••• 





Pour beaucoup, l'Internet se résume encore au World Wide Web — la 
toile mondiale — et la pratique du surf est en passe de devenir le sport 
mondial comptant le plus d'adeptes. Ce nouveau phénomène de socié- 
té n'en finit pas de déchaîner les gloses en tous genres et de susciter 
des vocations de pirates, gourous, cybernautes et autres volatiles plus 
ou moins inoffensifs. 
Or, il existe sur l'Internet une autre entité tout aussi active mais bien 
moins médiatisée, Usenet. Usenet se compose de milliers de forums - 
les newsgroups - ou groupes de discussion, consacrés chacun à un sujet 
spécifique. Que vous vous intéressiez à la reproduction des coléo- 
ptères, aux sonorités du tympanon, à la dernière application Unix, à 
des petites annonces anglaises ou francophones ou aux états d'âme de 
Madonna, il y a beaucoup de chances que vous trouviez un cyber-salon 
dédié à votre centre d'intérêt. Vous y suivrez des discussions interpla- 
nétaires (enfin, presque) de passionnés comme vous, situés aux quatre 
coins du monde. Et ceci n'a rien à voir avec la science-fiction puisque 
des milliers de groupes de discussion s'agitent en permanence et n'at- 
tendent que votre contribution. Près de 20.000 groupes composent ce 
vaste ensemble et leur nombre grandit de jour en jour. 
Si, parmi ces milliers de forums, il ne s'en trouve aucun qui recoupe 
votre passion dévorante, rien ne vous empêche de proposer la création 
d'un nouveau groupe, en espérant que d'autres fêlés vous y rejoignent. 
Et sachez que l'anglais n'est pas forcément de mise sur Usenet, comme 
sur le Web d'ailleurs. De plus en plus de groupes francophones voient 
le jour et attestent ainsi du fait que l'Internet n'est pas plus un réseau 
américain que le réseau téléphonique mondial. 
Voilà donc les nouvelles technologies de l'information en train de réac- 
tualiser le concept de l'agora antique où chaque citoyen pouvait s'ex- 
primer librement et communiquer avec d'autres. Mais ces autres 



appartiennent ici à toutes les sociétés de la planète et les groupes se 
constituent sous le drapeau des affinités et non sous celui des nations. 
Serait-ce là l'ébauche d'une nouvelle citoyenneté et de communautés 
mondiales dirigées par les "affmités électives" ? 
Ce manuel devrait vous permettre d'aborder ces forums en toute sim- 
plicité et de vous balader dans ce village global aussi facilement que 
dans votre village hexagonal. La première partie vous explicite les 
notions techniques et pratiques ainsi que le savoir-vivre qui vous per- 
mettront de fréquenter ces salons avec désinvolture. La seconde vous 
propose une large sélection de groupes de discussion, en commençant 
par les francophones. 
Vous vous apercevrez que la simplicité des notions techniques requises 
est étonnante et que seule votre timidité pourrait vous constituer un 
obstacle. Dans ce cas, sachez qu'il existe un groupe de discussion 
consacré à cette infirmité... 

Miguel Mennig 



1. Tous les services de 
l'Internet ••• 





Avant de se lancer à la découverte des newsgroups, un petit rappel sur 
l'internet s'impose. Vous savez évidemment bien ce qu'est l'Internet: 
le plus grand réseau informatique du monde... et, qui dit informatique, 
dit information (informatique est la contraction de information élec- 
tronique). Différents types de services existent sur l'Internet, en fonc- 
tion du type d'informations que vous désirez manipuler. Voici la liste 
des principales méthodes utilisées: 
. e-mail 
. FTP 
. WWW 
♦ IRC 
. I-phone 

sans oublier bien sûr les newsgroups... mais patience, un bref rappel de 
la signification de ces acronymes s'impose. 

Courrier électronique 
Le courrier électronique est également appelé messagerie électronique 
ou encore e-mail (electronic mail). La fonction première remplie par 
cette messagerie est la même que celle remplie par votre boîte aux 
lettres : recevoir du courrier. Voici quelques-uns des avantages de la 
boîte aux lettres électronique par rapport à la boîte aux lettres clas- 
sique : 
♦ la rapidité : bien souvent, lorsque le courrier est destiné à une per- 

sonne se trouvant dans le même pays que le vôtre, moins d'une 
minute suffit pour que votre courrier arrive à destination. Cela peut 
parfois prendre plusieurs jours mais ce phénomène, autrefois cou- 
rant, tend à disparaître avec l'expansion du réseau; 

♦ le coût : une fois votre abonnement à l'Internet payé, vous pouvez 
envoyer du courrier à votre voisin ou en Alaska, le tarif est le 
même : celui d'une communication locale; 



. accessibilité : où que vous soyez, pour peu que vous ayez accès à 
un ordinateur relié à l'Internet, vous pouvez consulter votre cour- 
rier électronique. 

Ce système de messagerie vous permet d'envoyer et de recevoir du 
courrier. Une fois le courrier dans votre ordinateur, vous le lisez et puis 
décidez de ce que vous en faites : imprimer (déconseillé par la neti- 
quette), archiver, effacer. L'utilisation du courrier électronique n'est 
pas difficile mais un peu de pratique est nécessaire avant de maîtriser 
les fonctions de base : 
. lire les messages qu'on a reçus; 
. envoyer un message; 
. répondre à un message (Re : sujet); 
. gérer les messages reçus - opération nécessaire dès que l'on com- 

mence à recevoir beaucoup de courrier. 

Il existe des programmes spécialement conçus pour les messageries 
électroniques (par exemple Eudora), mais beaucoup de gens se conten- 
tent des fonctions de gestion de courrier électronique offertes par le 
navigateur qu'ils emploient (par exemple Netscape). 

Nous verrons plus tard que le courrier électronique ressemble très for- 
tement aux newsgroups et aux listes de discussion, en fait, ces activi- 
tés son fortement liées. 

lZ5J Notes : 
. Puisque les adresses électroniques contiennent un «a» commercial, 

comme dans fabrot@linkline.be, le mot «e-mail» est parfois écrit 
«e@mail», «Email» ou, mieux, «e-m@il». 

. On rencontre bien souvent sur l'Internet (et plus particulièrement 
dans les signatures électroniques) le terme s-mail. Celui-ci vient de 
snail mail : il s'agit du nom donné à l'adresse de votre vraie boîte 
aux lettres... que les utilisateurs de boîte aux lettres électronique 
trouvent si lente. 



www 

WWW sont les trois initiales de World Wide Web, parfois appelé W3. 
Il s'agit de la raison principale du succès rencontré par l'Internet ces 
dernières années. En effet, le Web est facile à utiliser ; quelques clics 
sur la souris suffisent pour surfer d'un bout à l'autre de la planète. Et, 
quel que soit votre métier et vos hobbies, il y aura de toute façon 
quelques pages html susceptibles de vous intéresser. 
Cependant, trouver et récupérer les informations que l'on recherche 
n'est pas évident. Pour cela, il faut : 
. savoir utiliser son navigateur correctement; 
. connaître et comprendre les moteurs de recherche ; 
. avoir la patience de faire le tri entre ce qui est intéressant et ce qui 

ne l'est pas. 

L'outil le plus utilisé pour naviguer sur l'Internet est Netscape (dispo- 
nible en shareware). Et maintenant Microsoft entre dans la danse avec 
le programme Internet Explorer (MSIE) qui est... gratuit ! Après la cui- 



sante défaite du Microsoft Network (tentative de faire passer la majo- 
rité des utilisateurs d'Internet sur un réseau propriétaire), le dernier 
recours que Microsoft ait eu pour s'accaparer les utilisateurs d'Internet 
était de fournir un navigateur gratuit. Certains se disent : 

" Pour une fois que Microsoft fait quelque chose 
de gratuit, profitons-en ! " 

et d'autres : 

" C'est gratuit aujourd'hui avec le but que ce programme devienne 
incontournable (c'est-à-dire qu'il s'agisse, un jour, du seul naviga- 
teur disponible) mais ce jour-là, les nouvelles versions (supportant 
évidemment de nouvelles fonctions) ne seront plus gratuites ! " 

Bref, la guerre entre ces deux programmes est loin d'être finie et ils 
sont, quoi qu'il en soit, tous les deux excellents puisqu'ils remplissent 
non seulement le rôle de navigateur mais permettent également de 
gérer son courrier et de lire les newsgroups ! 

Nous verrons plus tard que le Web et les newsgroups sont très liés. 
Principalement à travers DéjàNews, l'outil d'archivage le plus puissant 
des newsgroups. 

FTP 
Les sites ftp (file transfert protocol) abritent des fichiers en tous 
genres. Certains de ces serveurs sont privés mais la plupart sont 
accessibles à tous. Par exemple, si vous désirez obtenir la dernière 
version de Netscape, vous devez aller la chercher sur un site ftp. 
Pour améliorer le trafic sur l'Internet, certains ordinateurs servent de 
'miroir', c'est-à-dire qu'ils comprennent une copie exacte d'un autre 
site (et sont mis à jour en permanence). La plupart des grands sites 
ftp ont des miroirs dans différents pays et il est conseillé d'utiliser le 
site le plus proche ; en plus d'améliorer le trafic du Net, vous obtien- 
drez vos fichiers plus rapidement. 



Il existe différents programmes permettant, une fois relié à l'Internet, 
de se brancher sur des sites FTP, beaucoup d'entre eux sont en sha- 
reware et quelques-uns sont gratuits. Il y a cependant beaucoup de 
chance pour que votre navigateur supporte les transferts de fichiers 
ftp et les rendent, par la même occasion, plus simples. 

IRC 
IRC (International Relay Chat) est un ensemble de serveurs qui per- 
mettent à des milliers d'utilisateurs de converser à travers divers 
canaux. A chaque canal correspond généralement un sujet (topic) mais 
cela parle bien souvent de tout et n'importe quoi. De plus, l'usage des 
smileys, encore appelés émoticons ( p. ex. :-), qui équivaut à @, pour 
signifier qu'il s'agit d'une blague), ne permet pas toujours de différen- 
cier le premier du second degré (le même problème existe en ce qui 
concerne les newsgroups). 

L'IRC supporte des discussions «en temps réel»... ce qui les rend beau- 
coup moins réfléchies et donc moins intéressantes que les discussions 
rencontrées dans les newsgroups. 

Le programme IRC le plus connu sur PC s'appelle mIRC, il s'agit d'un 
shareware disponible, notamment, sur certains sites FTP. 



129 Note : 
♦ Chaque pays dispose généralement de son canal... et de ses habitués 

(par exemple : #france). 

l-phone 

L'I-phone (Internet phone) permet de dialoguer comme si l'on était au 
téléphone. Il existe, tout comme pour l'IRC, différents canaux aux- 
quels vous pouvez vous connecter mais vous ne conversez qu'avec un 
seul interlocuteur (soit vous le choisissez, soit c'est lui qui vous choi- 
sit). 
Le principal avantage offert par ce système est la possibilité de dialo- 
guer avec une personne se trouvant à l'étranger en payant le prix d'une 
communication locale. Au début, les compagnies de téléphone ont eu 
très peur de voir chuter le nombre d'appels longues distances clas- 
siques au profit de ce système. Cependant, les contraintes liées à cette 
technique (obligation des deux correspondants de pouvoir accéder à 



l'Internet, de s'y trouver en même temps, de disposer de programmes 
I-phone compatibles, de posséder une bonne carte son et un bon micro) 
font qu'elle est réservée à quelques privilégiés qui, de toute façon, 
n'appelleraient pas autant à l'étranger si ce n'était pas gratuit. 

Le principe est simple : le son émis est échantillonné (comme sur un 
CD audio) par la carte son (qui le reçoit du micro) et puis, ces infor- 
mations digitales sont envoyées, à travers l'Internet, jusqu'à son desti- 
nataire. Les informations reçues sont transformées en données audibles 
par la carte son. Tout ceci se passe très rapidement et le décalage n'est 
donc que légèrement perceptible. 

E Notes : 
. Pour l'I-phone, il faut avoir une carte son de bonne qualité (de pré- 

férence de type full duplex, afin de pouvoir recevoir du son en 
même temps que l'on en envoie). 

. Les sons sont échantillonnés à une fréquence de 3kHz, en mono- 
phonie et en 8 bits (à titre comparatif, les sons enregistrés sur un 
CD audio sont échantillonnés en stéréophonie à 44 kHz, sur 16 
bits !). 

Divers 

Toutes les techniques expliquées ci-dessus fonctionnent cependant à 
partir du même principe de base : l'échange de paquets d'informations 
(ces paquets contiennent une adresse de départ, une adresse d'arrivée 
et diverses informations). Dès lors, de nouveaux moyens de communi- 
cation peuvent apparaître... il suffit de les inventer ! 

Parmi les innovations, on peut citer : 
♦ la vidéophonie qui consomme énormément de bande passante 

(compression du son et de l'image) est donc, pour le moment, plu- 
tôt réservé aux réseaux internes (p.ex. Ethernet) ; 

♦ les serveurs de jeux qui, bien souvent, simulent des serveurs locaux 
afin de permettre à des joueurs dispersés aux quatre coins du monde 



de s'affronter à travers leurs jeux favoris (p.ex. Warcraft2, Red 
Alert, ... la liste est longue !) 

Programmes 

Etant donné qu'il existe différents services sur l'Internet, il existe dif- 
férents programmes pennettant d'y accéder. La tendance actuelle est 
cependant à l'utilisation d'outils généraux, tel Netscape, qui permet- 
tent non seulement de surfer mais également d'utiliser les services les 
plus demandés (e-m@il, ftp et newsgroup). Les utilisateurs sont de 
plus en plus difficiles et les navigateurs de plus en plus complets. 

Certaines de ces pratiques sont récentes (WWW, I-phone, IRC,...) tan- 
dis que d'autres étaient là depuis le début et ont contribué à la création 
d'Internet (e-mail, ftp,...). Les newsgroups, notamment, font partie de 
ces services qui ont participé non seulement au développement 
d'Internet mais également à la naissance de l'éthique du Net, appelée 
maintenant netiquette. 



2. Présentation 
de Usenet •••• 





Décrire Usenet n'est pas simple. Imaginez-vous une conversation qui 
dure des jours et des jours, où chacun peut y apporter son point de vue 
et engendrer ainsi des réactions en chaîne jusqu'à n'en plus finir. 
Appliquez cela à tous les sujets de discussion possibles et imaginables 
et vous obtenez une définition plausible d'Usenet : la plus grande place 
publique de tous les temps ! 

A la différence du courrier électronique, qui est généralement basé sur 
une communication de " un-à-un ", Usenet établit une communication 
de " beaucoup-à-beaucoup ". Ces personnes venues de différents hori- 
zons passent leur temps à débattre sur divers sujets, à répondre aux 
questions pratiques posées par d'autres, d'autres se contentent de lire 
et enfin, certains ne font qu'écrire ! 

Définition 

Il n'existe pas de définition précise de Usenet. En fait, le chapitre IX 
essaye d'expliquer ce qu'est, et ce que n'est pas, Usenet. Les explica- 
tions données ci-après ne sont donc pas complètes... 

Le mot Usenet vient de User's network : le réseau des utilisateurs. 

Usenet c'est à la fois l'ensemble des messages qui sont écrits (et qui 
ont été écrits), l'ensemble des ordinateurs qui stockent les news et, 
principalement, l'ensemble des utilisateurs qui participent aux groupes 
de discussions. 
Sur le Web, les utilisateurs ne sont que spectateurs tandis qu'avec les 
groupes de discussions, ils deviennent acteurs et animent la vie du 
réseau. D'ailleurs, pour beaucoup d'habitués des groupes de discus- 
sions, Usenet est l'Internet et lorsqu'ils parlent " du Net ils font réfé- 
rence à Usenet. Il est vrai que plus que le courrier électronique ou que 
le Web, Usenet reflète ce que pensent les utilisateurs d'Internet. Il 
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